
Réforme des Rythmes scolaires  
Pour une école de la réussite

D’autres solutions sont possibles  !

GRÈVES ET MANIFESTATIONS LE 14 NOVEMBRE 2013
Rendez-vous à 10h00 devant la Mairie de Rouen

Parce que nous avons le souci 
 à la fois des élèves, des enseignants et de leur bien-être respectif. 
 des attentes des usagers de l’École. 
 de  l’ensemble  des  intervenants  dans  l’École  (personnels  territoriaux,  animateurs,  éducateurs,

bénévoles…) et de leurs conditions de travail. 

Nous disons que cette réforme des rythmes n’est pas bonne car : 
 Elle a aggravé la fatigue des enfants. 
 Elle ne leur permet pas d’accéder à des découvertes culturelles, artistiques ou sportives de 

qualité, de façon équitable, en toute sécurité, sur l’ensemble du territoire. 
 Elle se fait à l’encontre des conditions de travail de tous les personnels. 
 Elle aggrave la décentralisation dans l’École et fait glisser les missions d’enseignement de 

l’Éducation nationale vers les communes et l’éducatif. 

Pour toutes ces raisons, nous disons
STOP et RETRAIT IMMEDIAT de la REFORME PEILLON !

Avec la CGT, nous voulons une réforme qui : 
 Combatte les vraies raisons de la fatigue des élèves : classes surchargées, bâtiments non adaptés, 

temps en collectivité très long, ennui des apprentissages vides de sens.
 N’entraîne pas une régression des droits et des conditions de travail des personnels. 
 Maintienne les taux d'encadrement des centres de loisirs : 10 pour les moins de 6 ans, 14 pour les

plus de 6 ans.
 Crée les postes statutaires nécessaires dans les fonctions publiques et le secteur associatif.
 Respecte les missions, le temps et l'organisation du travail des personnels communaux.
 Garantisse la réelle gratuité de l’école et le cadrage national du temps scolaire.
 Résulte d'une large concertation avec l’ensemble des acteurs de l’École. 
 Réaffirme les valeurs émancipatrices de l'école au delà du simple Lire, Écrire, Compter.
 Conforte les missions d'enseignement et celles de l'animation MAIS sans les confondre.
 Redonne les heures d'apprentissage perdues par les élèves et l'aide spécialisée à laquelle les ré-

formes avaient substitué une Aide Personnalisée assez inefficace.
 Restitue à minima les 5000 postes supprimés de RASED (Réseaux d'Aide Spécialisée aux Élèves en 

Difficulté).
 Permette une autre organisation des enseignements (décloisonnements, travail par petit groupe, 

temps libéré pour la formation, travail d'équipe...) par une véritable politique « plus de maîtres 
que de classes ».

 Allège les programmes devenus beaucoup trop lourds depuis la réforme de 2008 en les répartis-
sant sur l'ensemble de la scolarité.


